
 
1 

 

-Service de la Catéchèse de l’UEPAL- Laurence Gangloff 2019-2020  

 
  

 
 
 
 
Accueillir les enfants  

(Toison-la-brebis est emmitouflée dans une couverture) 
Bonjour les enfants, aujourd’hui, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec cette vieille couverture qui m’a 
raconté une histoire extraordinaire. Vous pensiez que j’étais malade au point de m’emmitoufler dans la 
couverture ? hihi, vous avez une imagination fertile ! 
 
Prier avec les enfants 

« Dieu d’amour, nous te remercions pour le cadeau que tu nous fais. Ce cadeau s’appelle vie, santé, protection… 
Merci pour ton amour. Nous voulons te prier et te demander de nous aider à bien comprendre ce que nous lisons 
ou écoutons de la bible. Aide-nous à voir, aide-nous à comprendre, aide-nous à mettre en pratique ce que nous 
apprendrons de toi aujourd’hui. Amen » 
 
Comprendre le texte 

Pour une fois, nous donnons la parole à Toison-la-Brebis et invitons les enfants à lire le texte biblique dans un 
deuxième temps. Si nécessaire, ne pas hésiter à redire que la version de Toison est imaginaire 
 
Ecouter le texte raconté par Toison-la-Brebis 

« Les enfants, vous êtes bien installés ? Voici l’histoire de cette vieille couverture. Elle a recouvert un homme qui 
était malade, pendant 38 ans. C’est long 38 ans, comme une traversée de désert. Et c’est ce que cet homme 
vivait ; il était seul. Il était seul au bord d’une piscine. En ce temps-là, on croyait qu’un ange de Dieu faisait bouger 
l’eau de la piscine et que le premier malade qui s’y plongeait était guérit de sa maladie. Et cet homme attendait. 
On ne sait pas trop ce qu’il attendait, ma couverture prétend qu’il n’espérait plus rien. Il était là, et il était bien 
fatigué d’attendre. Il était presque invisible pour les gens. Ho, pas comme l’homme invisible de la série télé, non 
comme une personne qu’on a tellement l’habitude de regarder qu’on ne la voit même plus.  
Bref, un jour, un homme est passé. Il a regardé ce malade comme personne ne l’avait jamais regardé et il lui a 
posé une seule question « Veux-tu guérir ? ». A votre avis, a-t-il répondu « Oui » ou « Non » ? … Je vous ai tendu 
un piège, il a commencé par répondre qu’il n’avait personne pour l’aider, qu’il arrivait toujours trop tard. Alors 
l’homme a dit à mon malade « Lève-toi, prends ton lit et marche ! » Bon le lit, c’était plutôt un mince matelas, 
ou une paillasse. Vous voyez ?  
Eh bien, le malade a écouté l’homme et il a fait ce qui lui avait été dit… et le malade s’est levé ! Et depuis, la 
couverture se demande bien pourquoi elle a été oubliée dans cette histoire ! » 
 
 
Lire la bible avec les enfants (Jean 5,2-9a) 
 
 
 
 
 

RENCONTRE 5 

« LEVE-TOI, PRENDS TON GRABAT ET MARCHE » 
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Théologiser avec Toison-la-Brebis 
 

- Je me demande si vous trouvez ma manière de raconter différente de 
l’évangile ? Qu’est-ce que j’ai oublié ? Qu’est-ce que j’ai ajouté ?  

- Essayons de tous nous coucher par terre… qu’est-ce qu’on peut dire des 
sensations qui nous envahissent ? Est-ce agréable ?  

- Essayons à présent de nous lever. Mais en imaginant quelqu’un qui était 
couché depuis très très longtemps… Y arrive-t-il seul ? 

- Maintenant que nous sommes tous debout, comment nous sentons-nous ?  

- Je me demande où nous pouvons voir l’amour de Dieu dans ce texte ? 

- Imaginons que l’homme n’arrive pas à se lever tout de suite… quelles sont 
ses pensées ? 

 
 
 
Chanter « Toi lève-toi » (le refrain)  
Arc en ciel 545 ou Alléluia 62-86  
 
 
Activité de tissage  

 
 
 
 
Le tissage communautaire de la nappe d’autel peut 
continuer pour les enfants volontaires. Il peut être 
intéressant de varier les matières tissées ici coton (bleu) 
et bandes de tissus (rose). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Activité de bricolage avec des clous 

 
Selon le temps disponible et l’âge des enfants, préparer en 
avance une planchette de bois et clouer les clous formant le 
cœur. Prévoir une planche par enfant ou un très grand cœur à 
faire par tous 
Matériel : laine, clous. 
La mission de l’enfant sera de faire passer la laine sur chaque 
clou en privilégiant les diagonales.  
Le long du cœur, écrire « Lève-toi, prends ton grabat et 
marche ! » 

 

 


